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Ce formulaire s’adresse à un employeur admissible dont la masse salariale totale est inférieure à 6 millions de dollars et qui demande une réduction de la cotisation  
au Fonds des services de santé (FSS) pour la création d’emplois spécialisés dans le secteur des sciences naturelles et appliquées. Vous devez le joindre 
au sommaire 1, Sommaire des retenues et des cotisations de l’employeur (RLZ-1.ST ou RLZ-1.S), de 2020.

Avant de remplir ce formulaire, veuillez lire la partie « Renseignements » à la page 3.

1 Renseignements sur l’employeur
Nom de l‘employeur

Adresse Code postal

2 Salaires admissibles
Inscrivez les renseignements demandés concernant les employés admissibles. Si l’espace est insuffisant, joignez une copie de cette page contenant les 
renseignements demandés. Remplissez les lignes 10 à 12 une seule fois pour l’ensemble des copies.

A
Nom de l’employé admissible

B
Numéro  

d’assurance sociale

C
Code  

(voyez la liste à la page 4)

D
Date de l’embauche 

 A A A A M M J J

E
Salaires versés 

dans l’année civile1

Additionnez les montants de la colonne E. 10

Partie des salaires inscrits à la ligne 10 qui a servi au calcul du crédit de cotisation au FSS à l’égard d’un employé en congé payé 
en raison de la pandémie de la COVID-19 (voyez la ligne 32 du sommaire 1) – 11

Montant de la ligne 10 moins celui de la ligne 11 Salaires admissibles = 12

3 Augmentation de la masse salariale
L’augmentation de la masse salariale d’un employeur admissible pour une année doit être calculée en tenant compte de la masse salariale de tous les 
employeurs associés à la fin de l’année et dont l’année de référence s’est terminée avant le début de l’année civile.

Si l’espace est insuffisant, joignez une copie de cette page contenant les renseignements demandés. Remplissez la ligne 20 une seule fois pour l’ensemble 
des copies.

A B C D E F G

Nom de l’employeur admissible Numéro  
d’identification

Année 
de référence

 A A A A

Salaires versés 
dans l’année civile2

Salaires versés 
dans l’année 
de référence3

Col. D – col. E
(inscrivez le signe 
moins [–] devant 

un montant négatif)

Partie du montant 
de la ligne 20 

attribuée à l’employeur

1 Employeur demandeur

2 Employeur associé

3 Employeur associé

4 Employeur associé

5 Employeur associé

Additionnez les montants de la colonne F. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. Répartissez ce montant entre 
les employeurs associés (colonne G). La partie attribuée à un employeur ne peut pas dépasser le montant indiqué 
à la ligne 12 du formulaire LE-34.1.12 de cet employeur. Augmentation de la masse salariale 20

Réduction de la cotisation au Fonds des services de santé  
pour la création d’emplois spécialisés

Formulaire prescrit – Président-directeur général

Année civile 2020

R  S
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier
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4 Taux de réduction

Masse salariale totale (ligne 28 du sommaire 1)

1 000 000 $ ou moins Entre 1 000 000 $ et 6 000 000 $4 6 000 000 $ ou plus

Taux de la ligne 36 
du sommaire 1

Taux de la ligne 36  
du sommaire 1 – Taux de la ligne 36  

du sommaire 1 ×

Montant de la ligne 28  
du sommaire 1 – 1 000 000 $

0 %
5 000 000 $

Taux de réduction 25 %,

5 Réduction de la cotisation au FSS pour la création d’emplois spécialisés

Inscrivez le moins élevé des montants suivants : le montant de la ligne 12, le montant de la ligne 20 ou le montant attribué à l’employeur 
à la colonne G de la partie 3. Reportez ce montant à la ligne 37a du sommaire 1. 28

Taux de réduction de la ligne 25. Reportez ce taux à la ligne 37b du sommaire 1. × 29 %

Montant de la ligne 28 multiplié par le taux de la ligne 29. Reportez le résultat à la ligne 37c du sommaire 1.  
Réduction de la cotisation au FSS pour la création d’emplois spécialisés = 30

6 Entente entre employeurs associés relative à l’augmentation de la masse salariale
Cette partie doit être remplie par les employeurs associés. Si l’espace est insuffisant, joignez une copie de cette page contenant les renseignements demandés.

Nous convenons que, pour l’année civile visée, le montant de l’augmentation de la masse salariale attribué à chaque employeur associé est celui indiqué 
dans la colonne G de la partie 3. 

Nom et adresse des employeurs associés Signature du représentant autorisé Titre ou fonction Date

1 Employeur demandeur

2 Employeur associé

3 Employeur associé

4 Employeur associé

5 Employeur associé

1.  Il s’agit de la partie du montant de la ligne 30 du sommaire 1 de l’année civile que vous avez versée à l’employé, sauf la partie qui se rapporte à la valeur d’un avantage imposable 
dont l’employé a bénéficié en raison d’un ancien emploi.

2. Il s’agit du montant de la ligne 30 du sommaire 1 de l’année civile ou du montant qui aurait été inscrit à cette ligne si toutes les activités avaient été exercées au Québec.
3. Il s’agit du montant de la ligne 30 du sommaire 1 de l’année de référence ou du montant qui aurait été inscrit à cette ligne si toutes les activités avaient été exercées au Québec.
4. Le résultat doit être arrondi à la deuxième décimale. Si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale doit être arrondie au nombre supérieur.
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Pour bénéficier de la réduction de la cotisation au FSS pour la création 
d’emplois spécialisés, un employeur admissible doit remplir les  
conditions suivantes :
• il a exploité, après 2012 et avant l’année civile visée, une entreprise 

pendant toute l’année;
• il a embauché un employé admissible pour occuper à temps plein, au 

Québec, un emploi reconnu (voyez la liste à la page 4), et ce, en vertu 
d’un contrat de travail;

• il a versé, après le 4 juin 2014 et avant le 1er janvier 2021, un salaire 
admissible à un employé admissible;

• sa masse salariale totale pour l’année est inférieure à 6  millions  
de dollars.

Notez que, si un employeur admissible a plusieurs comptes d’employeur, 
les données relatives à la réduction de la cotisation au FSS doivent être 
regroupées dans un seul formulaire.

Succession d’employeurs
Si un employeur (ci-après appelé nouvel employeur) succède à un autre 
employeur par suite de la formation, de la liquidation ou de la dissolution 
d’une personne morale ou d’une société de personnes, des règles 
particulières s’appliquent.

Si l’employeur auquel le nouvel employeur succède avait une année  
de référence,
• l’employé admissible de l’employeur auquel le nouvel employeur succède 

est considéré comme un employé admissible du nouvel employeur s’il 
occupe à temps plein un emploi reconnu;

• l’année de référence du nouvel employeur est réputée s’être terminée 
immédiatement avant le début de l’année au cours de laquelle il succède 
à l’autre employeur;

• la masse salariale du nouvel employeur pour son année de référence 
est réputée égale à la masse salariale pour l’année de référence de 
l’employeur auquel il succède.

Si l’employeur auquel le nouvel employeur succède n’avait pas d’année  
de référence,
• l’employé admissible de l’employeur auquel le nouvel employeur succède 

est considéré comme un employé admissible du nouvel employeur s’il 
occupe à temps plein un emploi reconnu;

• le nouvel employeur est réputé avoir exploité une entreprise au cours de 
tout mois pendant lequel une entreprise était exploitée par l’employeur 
auquel il succède;

• l’année de référence du nouvel employeur est réputée correspondre à 
la première année civile après 2012 au cours de laquelle il exploite une 
entreprise pendant toute l’année;

• la masse salariale du nouvel employeur pour son année de référence 
est réputée égale à la masse salariale pour la période de l’année qui 
se termine immédiatement avant le moment où le nouvel employeur 
succède à l’autre employeur.

Si, au cours d’une année, un employeur transfère une entreprise ou une partie 
d’entreprise à un autre employeur dans le but d’augmenter le montant d’un 
remboursement de cotisation au FSS pour l’année, ces employeurs seront 
réputés associés à la fin de leur année de référence.

Délai
L’employeur admissible peut demander une réduction de la cotisation au FSS 
dans les quatre années qui suivent la fin de l’année civile visée.

Transmission de la demande
Vous devez joindre ce formulaire dûment rempli au sommaire 1. Si vous 
transmettez le sommaire 1 par Internet, vous devez nous faire parvenir le 
présent formulaire par la poste à l’une des adresses suivantes :

• Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière et Montérégie : 
Revenu Québec 
C. P. 6700, succursale Place-Desjardins 
Montréal (Québec)  H5B 1J4

• Québec et autres régions : 
Revenu Québec 
C. P. 25666, succursale Terminus 
Québec (Québec)  G1A 1B6

Définitions

Année de référence
Première année civile, après 2012, au cours de laquelle un employeur 
exploite une entreprise pendant toute l’année. 

Note
 L’année de référence est fixe.

Employé admissible
Employé qui remplit les conditions suivantes :
• il a été embauché après le 4 juin 2014, dans le cas où l’année de référence 

de l’employeur est 2013, ou après la fin de l’année de référence de 
l’employeur, dans les autres cas;

• il occupe, au Québec, un emploi reconnu;
• son contrat de travail est d’une durée indéterminée, ou d’une durée 

minimale de 40 semaines, et exige au moins 26 heures de travail  
par semaine;

• il est titulaire du diplôme habituellement exigé pour avoir accès à 
l’emploi reconnu (pour plus de renseignements sur les exigences 
relatives aux diplômes, consultez la section « Conditions d’accès à la 
profession » dans la Classification nationale des professions, accessible 
dans le site Internet de Statistique Canada).

Employeur admissible
Employeur, autre qu’un employeur du secteur public, qui exploite une 
entreprise au Québec et y a un établissement. 
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Liste des emplois reconnus aux fins de la réduction de la cotisation au FSS

Code Appellation selon la Classification nationale  
des professions1

2111 Physiciens/physiciennes et astronomes

2112 Chimistes

2113 Géoscientifiques et océanographes

2114 Météorologues et climatologues

2115 Autres professionnels/professionnelles des sciences physiques2

2121 Biologistes et personnel scientifique assimilé

2122 Professionnels/professionnelles des sciences forestières

2123 Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes 
en agriculture

2131 Ingénieurs civils/ingénieures civiles

2132 Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures 
électriciennes et électroniciennes

2134 Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes

2141 Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication

2142 Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux

2143 Ingénieurs miniers/ingénieures minières

2144 Ingénieurs géologues/ingénieures géologues

2145 Ingénieurs/ingénieures de l’extraction et du raffinage 
du pétrole

2146 Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale

2147 Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf 
ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel)

2148 Autres ingénieurs/ingénieures3

2151 Architectes

2153 Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l’utilisation 
des sols

2161 Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes 
et actuaires

Code Appellation selon la Classification nationale  
des professions1

2171 Analystes et consultants/consultantes en informatique

2172 Analystes de bases de données et administrateurs/
administratrices de données

2173 Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel

2174 Programmeurs/programmeuses et développeurs/
développeuses en médias interactifs

2175 Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web

2211 Technologues et techniciens/techniciennes en chimie

2212 Technologues et techniciens/techniciennes en géologie  
et en minéralogie

2221 Technologues et techniciens/techniciennes en biologie

2223 Technologues et techniciens/techniciennes  
en sciences forestières

2231 Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil

2232 Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique

2233 Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel 
et en génie de fabrication

2241 Technologues et techniciens/techniciennes en génie 
électronique et électrique

2243 Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes 
d’instruments industriels

2244 Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes  
et contrôleurs/contrôleuses d’avionique et d’instruments  
et d’appareillages électriques d’aéronefs

2251 Technologues et techniciens/techniciennes en architecture

2252 Designers industriels/designers industrielles

2253 Technologues et techniciens/techniciennes en dessin

2255 Personnel technique en géomatique et en météorologie

2281 Techniciens/techniciennes de réseau informatique

2283 Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques

1. La Classification nationale des professions est établie conjointement par Emploi et Développement social Canada et par Statistique Canada. Elle peut être consultée dans 
le site Internet de Statistique Canada.

2. Ce groupe de base inclut les métallurgistes, les scientifiques en science du sol ainsi que les spécialistes et les chercheurs des sciences physiques, non classés ailleurs, 
qui font de la recherche théorique et appliquée dans le domaine des sciences physiques.

3. Ce groupe de base comprend les ingénieurs agricoles et en bioressources, les ingénieurs biomédicaux, les ingénieurs physiciens, les scientifiques en génie, les ingénieurs 
navals, les ingénieurs en textiles et d’autres ingénieurs spécialisés non classés ailleurs.
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